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Présentation

La saga des Trois-Rivières tome 2
Le mystère des Forges est le second tome de La Saga des Trois-Rivières, 
une trilogie de bandes dessinées numériques et gratuites produites par 
Culture Trois-Rivières.

L’histoire raconte la rocambolesque enquête de l’officier Gordon Kent et de son acolyte James Pittikwi sur la 
disparition de Ti-Joe, l’apprenti fondeur, à la demande de Matthew Bell, maître des lieux. Cet ouvrage met en 
scène la vie aux Forges du Saint-Maurice, premier établissement industriel au Canada, en 1795, de manière 
ludique et offre une suite accomplie au premier tome, Territoires indomptés. Richard Vallerand (scénarisation et 
illustration) et Caroline Soucy (colorisation) sont encore de la partie pour ce second tome qui est l’outil idéal pour 
découvrir l’histoire de Trois-Rivières et sa région.

La bande dessinée est disponible sur tous les supports mobiles (tablettes, téléphones) et ordinateurs à 
l’adresse suivante : www.sagadestroisrivieres.ca. 

http://www.sagadestroisrivieres.ca
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Activité 1

Où, quand, quoi, comment?
À l’aide du dossier documentaire de l’activité 1, répondez aux questions suivantes.

Question #1 : En vous référant au document #1, quelle expédition rencontra en premier les autochtones vivant sur le 
territoire actuel du Canada?

Réponse : 

Question #2 : Quelles populations autochtones habitent le territoire du Canada d’aujourd’hui?

Réponse : 

Question #3 : Quels documents représentent une conséquence de la rencontre entre les deux mondes?

Réponse : 

Question #4 : Expliquez en quelques lignes une conséquence du contact entre les populations autochtones et les 
colons. Utilisez les documents du dossier documentaire pour justifier vos propos.

Réponse :
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Activité 2

Analyse de la présence Atikamekw 
et les relations avec les colons

Question #1 : Décrivez Pittikwi. Qui est-il?

Réponse : 

Question #2 : Selon vous, que fait-il au village?

Réponse : 

Question #3 : Comment peut-on décrire la relation entre Pittikwi et les colons du village?

Réponse : 

Question #4 : En analysant le contenu de la BD, que pourrions-nous proposer comme hypothèse concernant la relation 
entre les colons du village et les communautés autochtones de la région?

Réponse :
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Analyse du dossier documentaire
À l’aide du dossier documentaire de l’activité 2, répondez aux questions suivantes.

Tableau d’analyse des documents

Question #1 : Les Atikamekws font partie de quelle famille linguistique?

Réponse :

Question #2 : Comparez l’emplacement du territoire des Algonquiens à celui des Iroquoiens.

Réponse :

Question #3 : Selon vous, pourquoi vivent-ils dans deux régions distinctes?

Réponse :

Question #4 : Est-il possible de faire un lien avec leur mode de vie? Si oui, lequel?

Mode de vie des peuples algonquiens :

Mode de vie des peuples iroquoiens :

 

Question #5 : À la lumière de ces nouvelles informations, que peut-on affirmer concernant la relation entre les 
Atikamekw et les colons? Était-elle positive ou négative? Pourquoi?

Réponse :
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Activité 3 - L’industrialisation et ses caractéristiques aux Vieilles 
Forges du Saint-Maurice

l’histoire des Forges du  
Saint-Maurice 
À l’aide des fiches de lecture et de la BD, répondez aux questions suivantes.

Question #1 : À la planche 2 de la BD, on fait référence au métier de fondeur. Qu’est-ce que le métier de fondeur?

Réponse :

Question #2 : Décrivez le paysage du village des Forges.

Entourez et identifiez sur l’image l’endroit où se trouve, selon vous, la grande maison de Mathew Bell. Pour que les 
fourneaux fonctionnent, ils devaient se trouver près d’un cours d’eau. Entourez et identifiez l’endroit où se trouve, selon 
vous, la cheminée du haut fourneau. Petit indice : à la page 1 de la BD, on repère un premier bâtiment qui semble plus 
imposant que les autres. C’est celui-ci!

Question #3 : À partir de la vidéo suivante, quels bâtiments semblent être toujours observables aujourd’hui?  
Les forges du St-Maurice, Québec Canada

Réponse :

https://www.youtube.com/watch?v=76R2tdjKKE8
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